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À propos de Fnac Darty : 

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte 25 000 

collaborateurs, dispose à fin décembre 2018 d’un réseau multi-format de 780 magasins, dont 563 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France 

(près de 20 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre 

d’affaires pro forma de 7.475 Mds€. 

 

 
 

 
 

 

 

Nomination de Claire Piérot-Bichat 

au poste de Responsable des affaires publiques 
 

 

 

Fnac Darty annonce la nomination de Claire Piérot-Bichat au poste de responsable des affaires 

publiques.  

Elle est rattachée à Benjamin Perret, directeur de la communication et des affaires publiques et 

défendra les positions et intérêts du groupe Fnac Darty dans les domaines de la culture, du 

numérique, de l’innovation, du commerce et de la concurrence auprès des pouvoirs publics, au niveau 

français et à l’échelle européenne. Elle représentera le Groupe dans les instances des fédérations et 

organismes dont il est membre.  

Diplômée de Sciences-Po Paris, Claire Piérot-Bichat, 35 ans, débute en 2004 comme attachée 

parlementaire d’Henri Emmanuelli et d’Alain Vidalies à l’Assemblée Nationale, avant de devenir chef 

de cabinet du maire du Pré Saint-Gervais puis du maire de Clichy-la-Garenne.  

Elle rejoint le Parti Socialiste en 2010, en tant que coordinatrice du pôle institutions et territoires. Elle 

devient en 2012 conseillère parlementaire de Cécile Duflot au Ministère du Logement et de l’égalité 

des territoires, puis de Bernard Cazeneuve au Ministère de l’Intérieur. Elle était depuis décembre 2014 

responsable des affaires publiques de Philip Morris France.  
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